CONDITIONS DE VENTE REVENDEURS 2016

LE LIVRE DE NUREA - tome 0 des Chroniques du Ğírkù (2015)
Auteur : Anton Parks
Isbn : 9782954456638 - Poids du livre : 324 grs Dimensions : 15 x 22,5 - Nbr de pages : 272
Tarif TTC : 22,00 €
4ème de couverture :
Toute origine possède son histoire. Les textes gnostiques d'Égypte révèlent que la Grande Déesse, la Mère
Céleste, contempla longuement le firmament pour tenter de percevoir la Lumière Divine. Animée par ses
espoirs et de ses rêves, elle quitta son monde idyllique du Plérôme (plénitude) et plongea vers l'au-delà, au
cœur des régions insondables du temps et de l'espace. L'objectif de son voyage devait la mener vers la
Source de l'Éternité dont elle souhaitait se rapprocher pour s'inspirer de son Pouvoir Créateur. Emportée
par le flux des Abysses cosmiques et éblouie par la Lumière Vive, elle fut entraînée vers un destin qui forgea
l’assise sur laquelle les civilisations humaines s’appuient encore aujourd’hui. Au terme de son voyage infini,
la Déesse-Mère chuta dans un monde implacable situé à des années-lumière de son Plérôme originel.
Dans le Livre de Nuréa, Anton Parks nous entraîne à la découverte fascinante des forces fondatrices et
nourricières de la Vie. Ses révélations ouvrent notre compréhension sur la genèse de l’Univers et notre
Système Solaire à la lumière d'événements très largement antérieurs à la venue des êtres célestes comme
le rapportent nos traditions.
La structure cosmique de l’Univers, exposée dans le Livre de Nuréa, concilie les théories fondatrices de la
relativité et celles de la mécanique quantique. Ces informations donnent un sens nouveau à l’origine des
temps et au fonctionnement des trous noirs, accoucheurs de mondes.
Cet ouvrage transformateur nous libère de nos séculaires conditionnements. En dépit de nos gènes et de
nos origines diverses, il nous confirme que nous dépendons tous d'un même principe et que nous sommes
à la fois potentiellement créateur, acteur et, in fine, maître de notre destin. Jamais, à ce jour, un livre n'aura
plongé nos racines aussi profondément dans la nuit des temps.
http://www.pahanabooks.com/book.php?lang=fr&book=nurea

LA DERNIERE MARCHE DES DIEUX (2013)
Auteur : Anton Parks
Isbn : 9782954456607 - Poids du livre : 430 gr - Dimensions : 15 x 22,5 Nbr de pages : 359
Tarif TTC : 22,00 €
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FRAIS D’EXPEDITION en sus (voir tarifs sur la page de commande)

Conditions revendeurs :
Tarif H.T : 20,85 € - TVA 5,5 % = 1,15 €
Remises :
De 1 à 10 ouvrages : - 30%
10 livres et plus : - 35%
40 livres et plus : - 40%
Envoi d’une proforma pour le nombre d’exemplaires souhaités sur simple demande.
Nous n’acceptons pas de retour de livres.
Pour l’étranger uniquement :
Nous utilisons les tarifs postaux habituels (ci-dessus), mais il est possible d’effectuer des envois à l’étranger
avec les tarifs Livres et Brochures, sur demande.
Toute réclamation devra intervenir dans les 48H suivant la réception de la marchandise.
Pensez à émettre des réserves en cas de colis abîmé à la réception, et nous le signaler
Rapidement.
2 Modes de règlements sont possibles :
France : PayPal et Virement bancaire.
Etranger : PayPal et Virement bancaire.
Attention : en vertu de l’article L113-3 du code de la consommation, les chèques ne sont plus

acceptés. Cette possibilité de refus est permise par la loi en raison des risques impayés, des
fraudes, des frais de gestion attachés à ce moyen de paiement et des retards ou pertes de plus en
plus
fréquents par les services postaux. Nous vous remercions de votre compréhension.
PayPal :
1) Vous possédez déjà un compte PayPal : Il suffit d’envoyer votre règlement à
editions@pahanabooks.com
2) Vous ne disposez pas d’un compte PayPal : il est nécessaire d’ouvrir un compte pour effectuer un
virement. Cette ouverture est gratuite et sécurisée à partir du moment où vous vous connectez toujours
sur PayPal via leur site et non avec des liens contenus dans des mails (certains imitent PayPal).
Virement bancaire : nos coordonnées bancaires sont indiquées sur chaque proforma
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